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ÉDITORIAL

Chers adhérents, cher public,

C’est avec un immense plaisir que toute l’équipe de 
l’Institut français d’Agadir rouvre ses portes et vous 
accueille pour cette rentrée 2019/2018.
 
Après avoir été sacrés Champions du Monde de 
football en juillet dernier, nous espérons être 
décorés du titre de Champion d’Agadir de la 
Culture…
 
Comme vous pourrez le découvrir tout au long de 
ce programme, nous vous proposerons encore une 
fois des évènements culturels exceptionnels.
 
L’évènement phare sera sans aucun doute la 
seconde édition du Festival International de Jazz : 
ANMOGGAR N JAZZ qui aura lieu du 25 au 28 
octobre salle Brahim Radi. Durant toute la semaine 
qui précède vous pourrez profiter du Village du 
Festival avec de nombreuses animations. Agadir 
vivra à l’heure du jazz, avec 8 formations de 
renommée internationale… Aux côtés de nos 
nombreux partenaires privés et institutionnels 
(Wilaya, Commune d’Agadir, Région Souss Massa, 
Consulat Général de France, Ambassade de 
France) nous aurons la chance d’accueillir un 
nouveau partenaire : l’Ambassade d’Espagne. 
 
Je voudrais aussi rappeler que la médiathèque 
offre un très large choix d’ouvrages et de services 
(enfants, étudiants, adultes, enseignants…). Zorha, 
Faiçal, Wafa, Fatima et Ismaël sont à votre 
disposition pour vous conseiller et vous orienter.
 
Par ailleurs, le service CDL (Cours De Langue) offre 
de multiples formations en français et plusieurs 
types de certifications, n’hésitez pas à venir vous 
renseigner. 
 
En partenariat avec le Conseil Provincial de 
Guelmim, nous ouvrons dès septembre le Point 
Relais IFA à Guelmim… Véritable décentralisation 
de nos activités de cours de français et d’action 
culturelle, ce Point Relais IFA devrait accueillir 
quelques 200 apprenants dès cette première 
session.
 
Enfin, Yassine, responsable du bureau Campus 
France, sera une nouvelle fois à l’écoute des futurs 
candidats au départ pour la poursuite de leurs 
études supérieures en France.
 
Au plaisir de vous croiser le plus souvent possible, en 
espérant que vous trouverez de quoi satisfaire votre 
soif de culture et d’expériences.
 
Bonne rentrée à tous,
 

Franck Patillot
Directeur délégué

de l’Institut français du Maroc
site d'Agadir3

منخرطينا، جمهورنا وشركائنا األعزاء،

إنه لمن دواعي سرور فريق عمل المعهد الفرنسي 
الموسم  في  بكم  ليرحب  األبواب  فتح  باغادير 

الدراسي 2018/2019. 

في  القدم  كرة  في  العالم  بكاس  تتويجنا  بعد 
البطال  توشيحنا  كذلك  نتمنى   ,2018 يوليوز 

الثقافة لمدينة أكادير. 

البرنامج،  هذا  عبر  أخرى،  مرة  عليكم  نقترح 
التظاهرة  وتبقى  استثنائية.  ثقافية  تظاهرات 
للمهرجان  الثانية  الدورة   : منازع  دون  الرئيسية 
أكتوبر   28 إلى   25 من  سيقام  الذي  للجاز  الدولي 
بقاعة ابراهيم الراضي لبلدية أكادير. كما يمكنكم 
طيلة  المهرجان  قرية  نشاطات  من  االستفادة 
االسبوع ما قبل التظاهرة. ستعيش مدينة أكادير 
على إيقاع الجاز مع ثمان مجموعات ذات الصيت 

العالمي.

إلى جانب شركائنا : والية مدينة أكادير، المجلس 
القنصلية  ماسة،  سوس  جهة  ألكادير،  البلدي 
العامة الفرنسية و سفارة فرنسا، نرحب بسفارة 

إسبانيا كشريك جديد للمهرجان.

تقترح  الوسائطية  المكتبة  أن  تذكيركم  أود 
الخدمات  و  الكتب  من  عديدة  اختيارات  عليكم 

لالطفال، الطلبة، الراشدين و االساتذة ... 
        

إعلموا أن قسم التدريس الفرنسي يقدم العديد 
من الدورات الدراسية لجميع المستويات ، دون أن 
في  تترددوا  ال  اللغة.  شهادات  نيل  ننسى 
االقليمي  المجلس  مع  بشراكة   و  االستفسار. 
للمعهد  فرع  إفتتاح  سيتم  كلميم،  لمدينة 
سيستقطب  الذي  و  كلميم  بمدينة  الفرنسي 
شتنبر  شهر  من  إبتداء  متمدرس   200 حوالي 

القادم. 

مواصلة  في  يرغبون  الذين  للطالب  بالنسبة  أما 
الفرنسي  فالمعهد   ، العالي في فرنسا  تعليمهم 
على  للحصول  فرنسا”  “كامبس  دمة  على  يتوفر 

معلومات كاملة وموثوقة.
ضمن  طلباتكم  تلبية  و  بكم  اللقاء  أمل  في 

خدماتنا و تظاهراتنا الثقافية.
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Agadir

DEVENEZ
ADHÉRENT !

Accès gratuit aux
évènements culturels

concerts, conférences, 
spectacles, cinéma, etc.

Accès privilégié 
aux évènements 
nécessitant une 

réservation

Accès gratuit à la 
médiathèque pour la 

consultation de 
documents*

L’accès au prêt de 
documents

l’internet en WIFI 
GRATUIT

CARTE IFA+

Tarif : 50 dirhams

 

Tarifs : 
Enseignant de français et étudiant => 100 dirhams
Scolaire => 250 dirhams
Adulte => 350 dirhams
Famille (1 couple + 2 enfants) => 1000 dirhams
(+100 dhs par enfant supplémentaire) 
Groupe Scolaire => 200 dirhams/élève

L’adhésion s’effectue à la médiathèque de l’Institut du mardi au samedi sur présentation 
d’un justificatif d’adresse postale de moins de trois mois et d’une pièce d’identité ou de 
la carte d’étudiant le cas échéant. 

vous bénéficiez en plus de

Rappel :  À partir de janvier 2017, la carte d’adhérent devient obligatoire pour 
pouvoir accéder gratuitement aux services et aux activités culturelles de l’Institut 
français. Pour les non-adhérents, un tarif de 30 DH sera appliqué.

CARTE IFA

*Selon la disponibilité
des places assises
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AGENDA

SAM 15  19H SPECTACLE     TANGOTRES
MAR 18  19H CINÉ FRANCE-MAROC MUTAFUKAZ
VEN 21  19H CONCERT     CHEIKH GHASSENS
MAR 25  19H CINÉ FRANCE-MAROC    JAHILIYA
MER 26  19H THÉÂTRE    68 MON AMOUR

MAR 2  19H CINÉ FRANCE-MAROC    AU POSTE !
JEU 4  19h30 THÉÂTRE  SINGULIS
      Les fous ne sont plus ce qu'ils étaient

MAR 9  19H CINÉ FRANCE-MAROC    FLEURE NOIRE
JEU 11  19H RENCONTRE LITTÉRAIRE SLIMANE ZEGHIDOUR
MAR 16  19H CINÉ FRANCE-MAROC    ROULEZ JEUNESSE
DU 25 AU 28  FESTIVAL     ANMOGGAR N JAZZ

MER 7  19H CONCERT  LÉA DESANDRE ET THOMAS DUNFORD
VEN 9  19H RENCONTRE LITTÉRAIRE AHMED BOUKOUS
MAR 13  19H CINÉ FRANCE-MAROC    PREMIÈRE ANNÉE
DU 13 AU 17  EXPOSITION  MACHINES À LIRE
MAR 20  19H CINÉ FRANCE-MAROC    J’AI PERDU ALBERT
MAR 27  19H CINÉ FRANCE-MAROC    LE POULAIN

SAM 1  19H SPECTACLE  DES JARDINS ET DES HOMMES
MAR 4  19H CINÉ FRANCE-MAROC    NOS BATAILLES
DU 5 AU 22  EXPOSITION  “LES HOMMES DÉFENDENT
        L’ÉGALITÉ EN HÉRITAGE"
MAR 11  19H CINÉ FRANCE-MAROC    EN LIBERTÉ
VEN 14  19H RÉCITAL DE PIANO CÉLIMÈNE DAUDET
DU 13 AU 17  EXPOSITION  MACHINES À LIRE
MAR 18  19H CINÉ FRANCE-MAROC    COLD WAR

SEPTEMBRE

D
OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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SPECTACLE
SAMEDI
15 SEPTEMBRE - 19 H
INSTITUT FRANÇAIS

ATELIER
DANSE
TANGO
VENDREDI 
14 SEPTEMBRE - 18 H
INSTITUT FRANÇAIS

Fernando Blasco : guitare, chant, danse 
Pablo Nemirovsky : bandonéon 
Mayra Morelli : danse

« À la découverte du Tango » est un spectacle 
pédagogique sur l'évolution du tango dès ses origines 
à aujourd'hui en passant par toutes les étapes qui ont 
marqué son développement.

Ses trois intervenants, vous raconteront d’une façon 
ludique conviviale et interactive dans un premier 
temps et illustreront par la musique le chant et la 
danse, les différents styles, du candombe à la 
milonga, tango canyengue, milonguero, de salon, 
nuevo…

Dans un deuxième temps place au récital intimiste, 
musique, chant et danse qui vous fera voyager dans le 
monde magique, nostalgique, sensuel et puissant du 
Tango.

TANGOTRES

GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS
30DH POUR LES NON-ADHÉRENTS 

Inscription à l'atelier :
contact-agadir@institutfrancais-maroc.com
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CONCERT – CHEIKH GHASSENS
VENDREDI 21 SEPTEMBRE - 19H
GUELMIM

À l’occasion de la cérémonie de clôture 
de la rentrée linguistique n’ayons pas 
peur des mots et construisons des 
ponts entre nos cultures !
Cheikh Ghassens, accompagné de ses 
musiciens, vous propose une subtile 
adaptation en Darija des textes du 
poète français Georges Brassens.
 

ENTRÉE LIBRE



MON AMOURTHÉÂTRE
MERCREDI
26 SEPTEMBRE - 19H 
INSTITUT FRANÇAIS

Dans « 68 mon amour », le dramaturge français Roger 
Lombardot relate les changements essentiels que les 
évènements de mai 68 ont déclenché chez toute une 
génération.
 
Dépassant la grande histoire de la contestation 
sociale et politique tout en y faisant référence, il 
s’attache à raconter le sentiment de liberté que cette 
période a provoqué chez lui : éveil à soi, au temps et à 
l’Autre… 

Formidablement interprétée par le comédien 
marocain Mehdi Pyro, cette pièce – parce qu’elle 
bouscule la hiérarchie de nos préoccupations 
quotidiennes – est une invitation à célébrer les valeurs 
humaines universelles. En racontant mai 68 depuis 
l’intimité de ses émotions, Roger Lombardot nous 
offre un merveilleux appel à raviver notre humanité. 
Un texte émouvant, juste et troublant, dont l’actualité 
touche et régénère ! 
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GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS
30DH POUR LES NON-ADHÉRENTS 

◆ Texte : 
   Roger Lombardot 
◆ Mise en scène : 
    Mehdi Pyro et Rim Amine 
◆ Interprétation : 
   Mehdi Pyro
◆ Régie générale : 
   Rachid Elregbi
◆ Stagiaire : 
   Adam Aarass

 68





© Philippus

SINGULIS
LES FOUS NE SONT PLUS
CE QU'ILS ÉTAIENT
D'APRÈS RAYMOND DEVOS
PAR ELLIOT JENICOT

THÉÂTRE
JEUDI
4 OCTOBRE - 19H30 
INSTITUT FRANÇAIS

« Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne 
faut pas plaisanter », déclare Raymond Devos 
qu’Elliot Jenicot convoque pour « un voyage dans 
l’imaginaire, l’absurde, le non-sens. [...] Se laisser 
bousculer par ses textes, chavirer dans sa folie, son 
univers poétique intemporel... et son humour, d’une 
modernité déconcertante, à la portée de toutes les 
oreilles. Une fête de l’intelligence. »

12

GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS
30DH POUR LES NON-ADHÉRENTS 

◆ Texte : Raymond Devos. 
◆ Conception et interprétation :
    Elliott Jenicot.
◆ Production : La Comédie
    française.



LÉA DESANDRE
ET THOMAS DUNFORD
Née en 1993, la mezzo-soprano Léa Desandre étudie 
à Paris puis à Venise. Elle remporte à l’unanimité le 
Premier Prix Jeune Espoir du Grand Théâtre de 
Bordeaux en 2013. La jeune artiste est également 
lauréate HSBC 2016 du Festival d’Aix-en-Provence 
ainsi que de la 7ème édition du Jardin des Voix, 
l'académie pour jeunes chanteurs des Arts 
Florissants. 

Elle présente un programme en duo avec Thomas 
Dunford au luth, instrument qu’il découvre à l’âge de 9 
ans. Thomas Dunford effectue ses études au 
Conservatoire Supérieur de Paris puis à la Schola 
Cantorum de Bale. À partir de 2003, il fait ses débuts 
en interprétant le luthiste dans la Nuit des Rois de 
Shakespeare à la Comédie Française. 

13

CONCERT
MERCREDI
7 NOVEMBRE   - 19H 
INSTITUT FRANÇAIS

GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS
30DH POUR LES NON-ADHÉRENTS 



AHMED BOUKOUS
Face à la résolution de Tanit et de ses camarades de 
s’émanciper du joug du conservatisme, les zélotes la 
déclarent captive et finissent par la soumettre à la 
violence morale et physique … Que veut-elle ? Son 
bonheur et celui des femmes et des hommes qui 
désirent vivre leur vie dans le temps présent, selon 
leur conscience… Haram ! Haram ! s’écrient les 
inquisiteurs qui tentent d’inverser le cours de l’Histoire 
en s’acharnant à vouloir empêcher les sources de la 
montagne de continuer de sourdre, les cent fleurs de 
la vallée d’éclore et les abeilles de la plaine de butiner.

Rencontre animée par Chadia Derkaoui, professeur à 
la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines - 
Université Ibn Zohr. 

14

RENCONTRE
LITTÉRAIRE
VENDREDI
9 NOVEMBRE - 19H
INSTITUT FRANÇAIS

ENTRÉE LIBRE
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UNE EXPOSITION INNOVANTE

Machines
à lire

EXPOSITION
DU MARDI
13 AU SAMEDI 
17 NOVEMBRE 
INSTITUT FRANÇAIS

MACHINES À LIRE
DANS LE CADRE DE « NOVEMBRE NUMÉRIQUE,
LE MOIS DE LA CULTURE NUMÉRIQUE » 

Le numérique efface les frontières entre les 
disciplines et repense la relation entre auteurs et 
lecteurs. Ces nouveaux territoires du récit et de la 
lecture permettent d’explorer des perspectives 
nouvelles de création littéraire et transforment la 
relation au livre, au papier et aux "machines" 
numériques. La France se démarque sur la scène 
internationale par son dynamisme créatif et la qualité 
de ses productions. Les auteurs, éditeurs, 
producteurs et créateurs français s’emparent 
aujourd’hui des nouvelles technologies et travaillent à 
produire des œuvres d’un genre nouveau. 

L’Institut français propose à travers l’exposition 
"Machines à Lire" de découvrir une sélection 
d’œuvres illustrant ces nouvelles expériences de 
lecture qui font la richesse et la singularité de la 
création française.

ENTRÉE LIBRE



SLIMANE ZEGHIDOUR
« Slimane Zeghidour est né dans un village de 
montagne, où rien n’avait bougé depuis des siècles :    
ni la langue, ni les légendes, ni la mortalité infantile, 
ni l’habitude de vivre parmi les bêtes, en 
communion avec la nature.

L’enfance de Slimane se confond avec la guerre. 
Ratissages, rafles au petit jour, rumeurs et 
trahisons… Si le jour appartient à l’armée française, 
la nuit est le royaume des maquisards du FLN. Le 
gouvernement français décide de regrouper les 
montagnards dans des camps. L’arrachement au 
village ancestral est aussi pour eux la découverte 
de l’école, de l’hôpital et des « vrais Français ».

Ce livre, que l’auteur porte en lui depuis vingt ans, 
ressuscite un monde englouti. Entre adieu à 
l’enfance et ode à la construction de soi, Slimane 
Zeghidour réconcilie les deux parts de lui-même et 
le lecteur avec son Histoire ».

RENCONTRE
LITTÉRAIRE
MERCREDI
28 NOVEMBRE  - 19H
INSTITUT FRANÇAIS

ENTRÉE LIBRE

16
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© Philippus

DES JARDINS
ET DES HOMMES
AVEC PATRICK SCHEYDER
ET MICHAEL LONSDALE

Des Jardins et des Hommes est une création originale 
du pianiste Patrick Scheyder, une nouvelle manière 
de parler de la biodiversité, au travers de la musique, 
du jardin et des mots.

Le jardin est présenté comme le lieu de rencontre 
harmonieux entre les cultures, un lieu de paix active 
où tous ceux qui l’habitent vivent en dialogue, les 
végétaux, les animaux et les hommes.

Dans ce spectacle Patrick Scheyder associe des 
textes allant de George Sand, Victor Hugo, Léonard 
de Vinci ou au paysagiste Gilles Clément sur le thème 
de la biodiversité, au son de Bach, Schubert, Chopin 
ou de ses propres compositions.
 
Une création de Patrick Scheyder. Avec le 
comédien Michael Lonsdale, Patrick Scheyder au 
piano et Abdelghani Benhelal aux chants kabyles.

ENTRÉE LIBRE

SPECTACLE
SAMEDI
1er DÉCEMBRE   - 19H 
INSTITUT FRANÇAIS
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"LES HOMMES DÉFENDENT
L’ÉGALITÉ EN HÉRITAGE"

EXPOSITION
RENCONTRE
DU MERCREDI 5 
AU SAMEDI 22 DÉCEMBRE  
INSTITUT FRANÇAIS

VERNISSAGE
MERCREDI
5 DÉCEMBRE - 18H30

L’exposition et rencontre "Les hommes défendent 
l'égalité en héritage" s’inscrit dans la continuité de 
l’ouvrage « Femmes et religions, points de vue de 
femmes du Maroc » qui a connu une participation 
exclusivement féminine pour dénoncer le patriarcat 
et la discrimination de la femme dans les religions . 

Aujourd’hui, ce sont les hommes qui défendent 
l’égalité en héritage, ils sont près d’une centaine et 
appartiennent à différents domaines littéraire, 
sociologique, philosophique et artistique. 

Le choix de l’exclusivité féminine ou masculine est là 
pour souligner que femmes et hommes sont 
semblables et égaux et ce n’est qu’ensemble que 
nous pouvons envisager une société meilleure.

En présence de : Ahmed Aassid, Abu Hafs ou 
Mohamed Andelwahab Rafiki, Farida Bennani 
Hakima Lebbar.

ENTRÉE LIBRE
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CÉLIMÈNE DAUDETRÉCITAL
DE PIANO 
VENDREDI
14 DÉCEMBRE - 19H
INSTITUT FRANÇAIS

Magie des sons : les préludes de Debussy – dans le 
cadre du centenaire de la mort du compositeur

La musique a-t-elle besoin de mots pour exprimer ce 
qu’elle nous raconte ? Adolescente, je  me plongeais 
dans les préludes de Debussy dont les titres 
énigmatiques me fascinaient. Ainsi, quelques pages 
de musique nous emmènent dans des univers 
poétiques singuliers où le rêve et les univers 
enchantés succèdent à l’évocation d’un paysage, puis 
font une allusion à l’humour anglais ou encore à un 
parfum d’Espagne. Comme autant de moments saisis 
sur le vif, dans l’instant, pour revenir au silence et 
laisser l’imagination de chacun opérer. 

Magie des mots et magie des sons ? Le génie de 
Debussy réside dans cette capacité à faire émerger 
du piano des couleurs, des plans sonores, des 
textures, des éclats étincelants, un miroitement 
aquatique, des jeux d’ombres et de lumières, une 
variété de timbres, une mise en vibration et en 
résonnance de l’instrument. 

GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS
30DH POUR LES NON-ADHÉRENTS 

© Christophe Berlet



MÉDIATHÈQUE

● INSCRIPTION

Documents à fournir

↘ Une pièce d’identité

et / ou la carte d’étudiant,

le cas échéant

↘ Un justificatif d’adresse

postale de moins de 3 mois

● TARIFS↘ Accès à la journée : 10 dh

↘ Carte d’adhésion valable 1 an,

 de date à date (voir page 4)

Les  apprenants des cours de langue

ont un accès gratuit à la médiathèque

pour la période correspondant

à leur inscription aux cours de langues.

● HORAIRES

Du m
ardi au samedi

9h30 - 1
2h  /  

14h30 - 1
8h

Ferm
eture le jeudi m

atin

Samedi : la
 sectio

n Adulte
s

est o
uverte

 en contin
u

de 9h30 à 18
h00

● VISITES DE CLASSE

La médiathèque ouvre ses portes pour 

des visites de groupes des écoles 

publiques et privées. Ces visites permettro
nt 

d’expliquer aux élèves le fonctionnement de la

médiathèque et de leur fa
ire découvrir 

les ressources mises à leur disposition et

les animations proposées.

Les rendez-vous doivent être pris une semaine

à l’avance auprès de la médiathèque.

TEL. : 0
5 28 82 78 95

La médiathèque de l’Institut français d’Agadir dispose d’un fonds d’ouvrages destiné 
aux enseignants de français des sections internationales des établissements 
secondaires. Ce fonds peut-être consulter sur place ou emprunter gratuitement 
par  ces enseignants.
N’hésitez pas à nous rendre visite ou à consulter le catalogue en ligne.
 http://mediathequeagadir.institutfrancais-maroc.com
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Conte fantastique de Michel Ocelot, France, 2006, 99’, avec les 
voix de Hiam Abbass, Fatma Ben Khell, Karim M'Riba, Rayan 
Mahjoub, Cyril Mourali, Patrick Timsit, …  
Il était une fois, dans un moyen-âge de légende, deux enfants 
inséparables, Azur, blond aux yeux bleus et Asmar, brun aux 
yeux noirs, élevés comme des frères par la même nourrice. 
Mais un jour, les enfants sont séparés brutalement…

AZUR ET ASMAR PROGRAMME ÉCOLE

Film fantastique de Mamoru Hosoda, Japon, 2012, 115’, avec 
les voix Kumiko Aso, Megumi Hayashibara, Takuma Hiraoka, …
Hana et ses deux enfants vivent dans un coin tranquille de la 
ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais ils cachent un secret : 
leur père est un homme-loup. Quand celui-ci disparaît, elle 
décide de quitter la ville pour élever ses enfants à l'abri des 
regards et emménage dans un village proche d'une forêt 
luxuriante…

LES ENFANTS LOUPS PROGRAMME COLLÈGE

SÉQUENCES JEUNES

L’ÉCOLE DU REGARD

Le dispositif "Séquences Jeunes" a pour objectif de former, pendant le temps 
scolaire, les jeunes cinéphiles de demain en leur proposant 3 films/an ayant un 
véritable intérêt pédagogique. Etablie en partenariat avec le CNC (Centre National 
du Cinéma et de l’image animée français) et l’appui de l’Institut français de Paris, la 
programmation repose sur une sélection rigoureuse du meilleur du cinéma mondial 
d'hier et d'aujourd'hui. Elle visite des films de genres et époques différentes afin 
d’enrichir la culture cinématographique des élèves, éveiller leur curiosité et leur 
donner le goût d'un cinéma de qualité.
Renseignements et inscriptions : contact-agadir@institutfrancais-maroc.com

Film de science-fiction de René Laloux – dessins de Roland 
Topor, France/R. Tchèque, 1973, 72’, avec les voix de Jean 
Valmont, Jennifer Drake, Sylvie Lenoir, … librement inspiré du 
roman Oms en série de Stefan Wul.
Sur la planète Ygam, vivent des androïdes génats appelés les 
Draags. Ils élèvent de minuscules êtres humains qu'ils 
surnomment Oms. Mais un jour, l'Om de la jeune Tiwa se révèle 
plus intelligent et va déclencher une révolte...

LA PLANÈTE SAUVAGE PROGRAMME LYCÉE

21



 OCTOBRE
 À la découverte des livres augmentés : 
 entre papier et numérique
 MERCREDI 24 OCTOBRE À 15H
Découvrez les albums illustrés de la collection Histoires animées des Editions 
Albin Michel Jeunesse à destination des enfants de 3 à 6 ans. Pour chacun de 
ces albums, le livre propose une histoire qui mêle lecture sur papier et 
animations digitales. Le résultat est enchanteur : animaux de la forêt, gouttes 
de pluie et autres décors sortent du livre pour créer un environnement 
immersif.
 
 NOVEMBRE
 Faites l’expérience de la réalité augmentée
 MERCREDI 7 NOVEMBRE À 15H
Livres jeunesse, applications, jeux, vidéos °360… La réalité augmentée 
enrichit vos expériences de lecture et de jeu. Découvrez notre sélection 
d’applications, de vidéos °360 et de jeux immersifs.
 
 
 Réalité augmentée : Augment
 MERCREDI 28 NOVEMBRE À 15H

Augment (Startup française) est une application qui permet de gérer des 
modèles 3d texturés et de visualiser en réalité augmentée à l’aide d’un 
marqueur ou traqueur.
 
 
 DÉCEMBRE
 Quiver : du coloriage papier qui s’anime à l’écran
 MERCREDI  5 DÉCEMBRE À 15H
Quiver 3D coloring App vous permet de réaliser une expérience de réalité 
augmentée. Après avoir colorié, sur une feuille de papier, l’un des dessins de 
l’éditeur, les enfants pourront voir leurs œuvres devenir des sujets animés via 
l’application dédiée.

* Inscription dans la limite des places disponibles. Inscription possible jusqu’à 
la veille, sur place à la médiathèque ou par mail à : 
responsable-mediatheque-agadir@institutfrancais-maroc.com

ATELIERS THÉMATIQUES

Si tu as entre 8 et 15 ans, si tu aimes les livres et les mots, rejoins-nous aux 
ateliers thématiques animés par les bibliothécaires de la médiathèque
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LES MERCREDIS DE L’IMAGE
INSTITUT FRANÇAIS D’AGADIR À 15H

SAHARA          6 ans et +
MERCREDI 17 OCTOBRE
Pierre Coré, France-Canada, 2017 - 86’
Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le 
serpent et son pote Pitt le scorpion décident de tenter leur 
chance dans l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert 
saharien et d'y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est 
tombé fou amoureux. « …Un film d’animation romantique, doublé 
d’une critique sociale légère et actuelle. » Les Fiches du Cinéma.

AS DE LA JUNGLE          5ans et +
MERCREDI 28 NOVEMBRE
David Alaux, France. 2017 - 98’
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui !
Elevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est 
devenu un pro du Kung Fu.
Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant 
faire régner l’ordre et la justice dans la jungle, comme sa mère 
avant lui. « Un déferlement de gags » Télérama. 

TOUT EN HAUT DU MONDE         9ans et +
MERCREDI 12 DECEMBRE
Rémi Chayé, France. 2016 - 80’
1882, Saint-Pétersbourg. 
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée 
par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur 
renommé, concepteur d'un magnifique navire, le Davaï, il n’est 
jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle 
Nord. « Beau, intelligent, poétique » Paris Mômes. A partir de 9 
ans.

AVRIL ET LE MONDE TRUQUE        8 ans et +
MERCREDI 19 DÉCEMBRE
Christian Desmares et Franck Ekinci 
France-Belgique-Canada. 2015 - 105’ 
1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par 
l’Histoire habituelle. Napoléon V règne sur la France, où, 
comme partout sur le globe, depuis 70 ans, les savants 
disparaissent mystérieusement, privant l’humanité d’inventions 
capitales… « Le film entier est un hommage riche, drôle et 
intelligent à l’œuvre de Tardi » Télérama.
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INSTITUT FRANÇAIS D’AGADIR À 16H30
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CONTES POUR ENFANTS

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

OCTOBRE
10 CONTES D’AFRIQUE

Des contes africains de bouche à oreille pour découvrir les mystères de 
l’Afrique.

NOVEMBRE
CONTES EN PARTAGE

Contes des quatre coins du monte où se côtoient sagesse et malice !

DÉCEMBRE
CONTES INUIT

Contes traditionnels du Grand Nord, pour découvrir la vie quotidienne des 
Inuits et apprendre à mieux connaître leur culture pleine de mystère et de 
spiritualité.

Plaisir de l’écoute, découverte d’histoires, rencontres et voyages avec les mots.



PROGRAMMATION

CINÉMA

TOUTES LES SÉANCES CINÉMA

SONT PAYANTES POUR

LES NON-ADHÉRENTS



CINÉ CLUB I  CINÉ - HISTOIRE
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Film d’animation de Shoujirou Nishimi et Guillaume « Run » 
Renard . 2018. 93’
Avec : Orelsan, Gringe, Redouanne Harjanne...

Mardi 18 septembre à 19h  I  Institut français d’Agadir
Angelino est un jeune loser parmi tant d’autres à Dark Meat City, 
une mégalopole sans pitié sous le soleil de Californie. La journée, 
il livre des pizzas dans tous les recoins de la ville et la nuit, il 
squatte une chambre d’hôtel minable avec son coloc Vinz et une 
armada de cafards qui font désormais un peu partie de sa 
famille. À la suite d’un accident de scooter lorsque son chemin a 
croisé par inadvertance la divine Luna, une fille aux cheveux noir 
de jais, notre jeune lascar commence à souffrir de maux de tête 
et d’étranges hallucinations. Des hallucinations, vous avez dit ? 
Hmm, peut-être pas... Pourchassé par des hommes en noir, 
Angelino n’a plus aucun doute : il est pris pour cible. Mais 
pourquoi lui ?
Festival du film Fantastique de Gérardmer 2018 Fantastic’Arts ; Prix 
du Jury Jeunes

MUTAFUKAZ CINÉ FRANCE-MAROC

Comédie dramatique de Hicham Lasri. 2018. 94’
Avec : Nissrine Erradi, Mostafa Houari, Salma Eddlimi...

Mardi 25 septembre à 19h  I  Institut français d’Agadir
Une histoire tragi-comique d’une galerie de personnages pris 
dans un événement historique : l’annulation de la fête du mouton 
de 1996. Parmi eux, on retrouve Lotfi l’amnésique, Mounir par sa 
belle-famille, 

JAHILIYA CINÉ FRANCE-MAROC

PROGRAMMATION

CINÉMA SEPTEMBRE

Le programme Ciné-Club est disponible à la médiathèque de l’Institut. 



Comédie de Quentin Dupieux. 2018. 93’
Avec : Benoî Poelvoorde, Grégoire Ludig, Marc Fraize…

Mardi 2 octobre à 19h  I  Institut français d’Agadir
Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre un 
commissaire et son suspect.

CINÉ CLUB I  CINÉ - HISTOIRE
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AU POSTE ! CINÉ FRANCE-MAROC

Thriller de Erick Zonca. 2018. 114’
Avec : Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlain…

Mardi 9 octobre à 19h  I  Institut français d’Agadir
Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné, disparaît. François 
Visconti, commandant de police usé par son métier, est mis sur 
l’affaire. L’homme part à la recherche de l’adolescent alors qu’il 
rechigne à s’occuper de son propre fils, Denis, seize ans, qui 
semble mêlé à un trafic de drogue. Yan Bellaile, professeur 
particulier de Dany, apprend la disparition de son ancien élève et 
propose ses services au commandant. Il s’intéresse de très près 
à l’enquête. De trop près peut-être…

CINÉ CLUB I  CINÉ - HISTOIREFLEUVE NOIR CINÉ FRANCE-MAROC

Comédie de Julien Guetta. 2018. 84’
Avec : Eric Judor, Laure Calamy, Brigitte Roüan…

Mardi 16 octobre à 19h  I  Institut français d’Agadir
Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage que dirige 
d'une main de fer sa mère. Un jour, il dépanne une jeune femme 
et passe la nuit chez elle, mais au petit matin elle a disparu lui 
laissant sur les bras trois enfants.

CINÉ CLUB I  CINÉ - HISTOIREROULEZ JEUNESSE CINÉ FRANCE-MAROC

PROGRAMMATION

CINÉMA OCTOBRE
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Comédie dramatique de Thomas Lilti. 2018. 90’
Avec : Vincent Coste, William Lebghil, Alexandre Blazy…

Mardi 13 novembre à 19h  I  Institut français d’Agadir
Antoine entame sa première année de médecine pour la 
troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il 
réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade 
de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des 
journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions 
plutôt qu'à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et trouver 
un juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les 
espérances de demain.

PREMIÈRE ANNÉE CINÉ FRANCE-MAROC

PROGRAMMATION

CINÉMA NOVEMBRE

Comédie de Didier Van Cauwelaert. 2018. 90’
Avec : Stéphane Plaza, Julie Ferrier, Josiane Balasko…

Mardi 20 novembre à 19h  I  Institut français d’Agadir
Chloé, jeune médium que s’arrachent les grands chefs 
d’entreprises, les hommes politiques et la jet set, abrite en elle 
depuis l’enfance l’esprit d’Albert Einstein. Mais, prise au piège de 
son succès, elle en fait trop ! Surmenée, les informations ne 
« passent » plus. Alors Albert décide de déménager… Pour le 
meilleur et pour le pire, il s’installe dans Zac, un dépressif 
cartésien, apiculteur en déroute et garçon de café. 

J’AI PERDU ALBERT CINÉ FRANCE-MAROC

Comédie de Mathieu Sapin. 2018. 90’
Avec : Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen …

Mardi 27 novembre à 19h  I  Institut français d’Agadir
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours 
de circonstances l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection 
présidentielle. Il devient l’assistant d’Agnès Karadzic, directrice de la 
communication, une femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire et 
le fascine. Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques de campagne, 
et à ses côtés il observe les coups de théâtre et les rivalités au sein 
de l’équipe, abandonnant peu à peu sa naïveté pour gravir les 
échelons, jusqu’à un poste très stratégique.

LE POULAIN CINÉ FRANCE-MAROC
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Drame de Guillaume Senez. 2018. 98’
Avec : Romain Duris, Laetitia Dosch, Laure Calamy…

Mardi 4 décembre à 19h  I  Institut français d’Agadir
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les 
injustices. Mais du jour au lendemain quand Laura, sa femme, 
quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, vie de 
famille et activité professionnelle. Face à ses nouvelles 
responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel équilibre, car 
Laura ne revient pas.

NOS BATAILLES CINÉ FRANCE-MAROC

PROGRAMMATION

CINÉMA DÉCEMBRE

Comédie de Pierre Salvadori. 2018. 107’
Avec : Adèle Haenel, Pio Marmai, Audrey Tautou…

Mardi 11 décembre à 19h  I  Institut français d’Agadir
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le 
capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic 
courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. 
Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va 
croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi 
pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et folle 
qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.
Festival de Cannes 2018 – Quinzaine des réalisateurs : Prix SACD

EN LIBERTÉ CINÉ FRANCE-MAROC

Drame romantique de Pawel Pawlikowski. 2018. 84’
Avec : Joanna Kulig, Tomasz Kot, Jeanne Balibar…

Mardi 18 décembre à 19h  I  Institut français d’Agadir
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris 
bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et une 
jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans 
une époque impossible.
Festival de Cannes 2018 : Prix de la mise en scène

COLD WAR CINÉ FRANCE-MAROC





















Campus France
Renseignements sur
les études supérieures
en France
--
mardi et mercredi
de 14h30 à 18h
--
du jeudi au samedi
de 9h à 12h
de 14h30 à 18h
--
T 05 28 84 88 20

Institut français d’Agadir
Rue Chenguit-Nouveau Talborjt
BP 341 - 80001 - Agadir
 
Accueil IFA
Du mardi au samedi
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
T  05 28 84 13 13
 
Informations
contact-agadir@institutfrancais-maroc.com
www.if-maroc.org/agadir

Agadir

v i v r e
l e s

c u l t u r e s

Ph
ot

o 
de

  c
ou

ve
rt

ur
e 

: ©
 a

lm
m

og
ga

r n
 ja

zz
  2

01
8


